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DECISION N° 054/2021/ARMP/CRD/DEF DU 21 AVRIL 2021  
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD) STATUANT EN 

COMMISSION LITIGES, SUR LA SAISINE DE L’ENTREPRISE BAOL PROMOTION 
SECURITE CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 1 DU MARCHE 

RELATIF AU GARDIENNAGE DES EDIFICES DE LA SN LA POSTE OBJET DE 
L’APPEL D’OFFRES N° AO-03/2020  

 
 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION 
LITIGES, 
 
VU la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration 
modifiée par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 en ses articles 30 et 31 ; 
 
VU le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de 
l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ; 
 
VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics, 
modifié ; 
 
VU le décret n°2020-969 du 20 avril 2020 portant nomination des membres du Conseil de 
Régulation de l’ARMP ; 
 
VU la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation 
des Marchés publics ; 
 
VU la résolution n° 09-12 du 13 décembre 2012 instituant le versement d’une 
consignation pour la saisine du Comité de Règlement des Différends ; 
 
VU la résolution n° 07-20 du 28 avril 2020 portant nomination des membres du Comité de 
Règlement des Différends (CRD) de l’ARMP ; 
 
VU le recours contentieux de la société BAOL PROMOTION Sécurité suivant requête 
reçue le 25 mars 2021 à l’ARMP ; 
 
VU la quittance de consignation n° 100012021001160 du 23 mars 2021 ; 
 
VU la décision n° 030/2021/ARMP/CRD/SUS du 30 mars 2020 ordonnant la suspension 
provisoire de la procédure de passation du marché litigieux ; 
 
Madame Catherine Aïssata BA, Commissaire à la Cellule d’Instruction des Recours, 
entendue en son rapport ; 
 
En présence de Monsieur Mamadou DIA, Président, de Madame Aïssé Gassama TALL, 
Messieurs Moundiaye CISSE et Mbareck DIOP, membres du Comité de Règlement des 
Différends (CRD) ; 
 
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés 
publics, secrétaire rapporteur du CRD, assisté de ses collaborateurs, observateurs ; 
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Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la 
régulation ; 
 
Adopte la présente décision ; 
 
Suivant requête reçue le 23 mars 2021 à l’ARMP, la société BAOL PROMOTION 
Sécurité a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du lot 1 du marché relatif 
au gardiennage des édifices de la SN LA POSTE, objet de l’appel d’offres n° AO-
03/2020. 
 
LES FAITS 
 
Dans le cadre de l’exécution de son budget 2020, la Société nationale La Poste dispose 
de crédits affectés au paiement des services de gardiennage de ses édifices situés à 
Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Fatick, Kaolack, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor. 
  
A cet effet, elle a fait publier dans le journal « Le Quotidien » n° 5223 du 22 juillet 2020, 
un avis d’appel d’offres ouvert national.  
 
Le marché est ainsi alloti : 
 

- Lot 1 : Sites de Dakar 
- Lot 2 : Sites de Thiès, Louga et Saint-Louis 
- Lot 3 : Sites de Fatick, Kaolack, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor. 

 
A la séance d’ouverture des plis qui s’est tenue le 20 août 2020 à 10 heures, les noms 
des soumissionnaires et les montants suivants ont été lus, à haute voix : 
 
 

Noms des soumissionnaires Montants des offres financières en F CFA TTC 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Baol Promotion Sécurité 188 328 000  26 762 400  25 488 000 

Diamdoro Security  177 028 320 27 951 840 26 620 800 

Agence sénégalaise de 
Sécurité 

169 124 600 26 762 400 25 488 000 

  
 
Après réévaluation et, proposition de l’attribution provisoire du lot 1 du marché à 
l’entreprise Agence sénégalaise de Sécurité, pour un montant de 169 124 000 F CFA 
TTC, et de réattribution des lots 2 et 3, pour les montants respectifs de 26 762 400 F CFA 
TTC et 25 488 000 F CFA TTC à la société BAOL PROMOTION Sécurité, l’autorité 
contractante a publié un avis, dans le journal « Le Quotidien » n° 5407 du 03 mars 2021. 
 
Le 05 mars 2021, la société BAOL PROMOTION Sécurité a saisi l’autorité contractante 
d’un recours gracieux, concernant le lot 1. N’étant pas satisfaite de la réponse, notifiée le 
19 mars 2021, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux, reçu le 25 mars 2021 
à l’ARMP ;  
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Par décision n° 030/2021/ARMP/CRD/SUS du 30 mars 2020, le CRD a déclaré le recours 
recevable et, ordonné la suspension provisoire de la procédure de passation du marché 
litigieux et, la transmission des documents nécessaires à l’instruction du recours. 
 
Par courrier reçu le 14 avril 2021 à l ‘ARMP, l’autorité contractante a transmis les 
documents. 
 
LES MOYENS DU REQUERANT 
 
Au soutien de son recours contentieux, le requérant expose les griefs suivants : 
 

- Période de validité des offres  
 

Le requérant indique que la période de validité des offres a expiré depuis le 20 
novembre 2020 et celle de la garantie de soumission, le 20 décembre 2020 et qu’au 
regard de la clause 19.1 des IC, l’autorité contractante aurait dû leur demander de 
proroger cette durée. 

 
- Caractère anormalement bas de l’offre financière de l’attributaire provisoire 

pour le lot litigieux (lot 1) 
 

A l’appui de ce grief, le requérant soutient qu’au regard de la Convention collective sur 
la Sécurité privée au Sénégal (CCSPS), le prix unitaire proposé par l’attributaire 
provisoire ne couvre pas le salaire et les charges sociales (CSS, IPRES, SMIG 
conventionnel, ...), au vu de l’Annexe « Grille des salaires » de la CCSPS. Le requérant 
précise que rien ne justifie le prix trop bas proposé par l’attributaire provisoire pour le lot 
1, surtout qu’à Dakar, les charges sont plus importantes. 
 

- Défaut de production d’une attestation de ligne de crédit à l’ouverture des 
plis 
 

Le requérant déclare que non seulement l’attributaire provisoire du lot 1 n’a pas fourni 
d’attestation de ligne de crédit à l’ouverture des plis mais que, plus tard, cette 
fourniture s’est faite après le délai fixé par le Code des Marchés publics. 

 
- Non satisfaction des critères de qualification relatifs à la capacité technique 

et à l’expérience 
 

Sur ce grief, le requérant fait observer que l’attributaire provisoire n’a pas satisfait aux 
critères de qualification exigés à l’Instruction aux Candidats (IC) 5.2 des Données 
particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) : 
 

 Disposer d’un personnel qualifié à l’exercice du métier d’agents de sécurité ; 
 Disposer de formateurs expérimentés ; 
 Disposer du matériel adéquat (matraques, armes à feu, ...ainsi que des 

autorisations à les détenir ; 
 La réalisation au cours des cinq (05) dernières années, d’au moins deux (02) 

marchés de nature et de taille similaires ; 
 Disposer de l’autorisation (en cours de validité) du Ministère de l’Intérieur pour 

exercer la profession d’Agence de gardiennage. 
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Elle conclut qu’au vu de ces manquements qui impactent la régularité et la transparence 
de la procédure, elle sollicite l’annulation de l’attribution provisoire du lot 1 et, réclame 
l’attribution dudit lot à son profit, conformément à la décision initiale de la commission 
des marchés invalidée par la Direction centrale des Marchés publics. 
 
LES MOTIFS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 
 
La SN « La Poste » n’a pas fait d’observations dans sa lettre de transmission des 
documents du marché. Par contre, dans sa réponse au recours gracieux, elle n’a 
répondu que sur les griefs relatifs à la qualification de l’attributaire provisoire, en 
précisant d’abord que l’attestation de ligne de crédit a été fournie par l’attributaire 
provisoire du lot 1 dans le cadre d’une demande de complément de dossier et dans le 
délai imparti, conformément aux dispositions de l’article 44 du Code des Marchés 
publics. 
 
Ensuite, concernant les critères de qualification relatifs à la capacité technique et à 
l’expérience, elle fait observer que l’analyse des documents contenus dans l’offre de 
l’attributaire provisoire a montré qu’il a satisfait aux critères de qualification exigés par le 
dossier d’appel d’offres. 
 
OBJET DU LITIGE 
 
Il résulte des faits et de la saisine que le litige porte sur : 
 

- la période de validité des offres des soumissionnaires 
- la qualification de l’attributaire provisoire (capacité financière, capacité technique 

et expérience) 
- le caractère anormalement bas de son offre financière 

 
EXAMEN DU LITIGE 
 
Sur la période de validité des offres des soumissionnaires 
 
Considérant que l’Instruction aux Candidats (IC) 19.1 du dossier d’appel d’offres stipule 
que « Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les Données 
particulières de l’Appel d’Offres, après la date limite de soumission fixée par l’autorité 
contractante. Une offre pour une période plus courte sera considérée comme non 
conforme et rejetée par l’autorité contractante » ; 
 
Que l’IC 19.2 précise qu’« Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de 
validité des offres, l’autorité contractante peut demander aux candidats de proroger la 
durée de validité de leur offre. La demande et les réponses seront formulées par écrit. 
Si une garantie de soumission est exigée en application de la clause 20 des IC, sa 
validité sera prorogée pour une durée correspondante. Un candidat peut refuser de 
proroger la durée de validité de son offre sans perdre sa garantie » ; 
 
Qu’il s’infère de ces stipulations du dossier d’appel d’offres que la période de validité 
des offres permet à l’autorité contractante de dérouler tranquillement sa procédure, 
depuis la séance d’ouverture des plis jusqu’à la signature du contrat, en préservant les 
offres ; 
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Qu’il s’y ajoute qu’en cas de besoin et, avant l’expiration de ladite période de validité, il 
lui est offert la possibilité de demander aux soumissionnaires de proroger la durée de 
validité de leurs offres ; 
 
Qu’en outre, la règlementation sur les Marchés publics lui permet de saisir l’organe 
chargé du contrôle a priori pour obtenir l’autorisation de proroger les délais prévus pour 
l’évaluation des offres et l’attribution provisoire du marché ;  
 
Qu’il apparait, ainsi, que l’autorité contractante dispose d’un temps suffisamment long, 
pour attribuer le marché dans les conditions idoines ; 
 
Considérant qu’en l’espèce, le dossier d’appel d’offres a fixé la période de validité des 
offres à quatre vingt dix (90) jours et la date limite de dépôt des offres, au 20 août 2020 ; 
 
Qu’ainsi les offres demeuraient valables jusqu’au 19 novembre 2020 ; 
 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que dans une dernière correspondance 
du 26 octobre 2020, la Direction centrale des marchés publics avait, suite à la 
transmission du rapport d’évaluation des offres et du procès-verbal d’attribution 
provisoire, demandé à l’autorité contractante de procéder à la réévaluation du lot 1 ; 
 
Que la commission des marchés a attendu le 14 décembre 2020 pour y procéder ; 
 
Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que l’autorité contractante a saisi les 
soumissionnaires d’une demande de prorogation de la durée de validité de leurs offres  ; 
 
Considérant que la période de validité des offres a expiré depuis le 19 novembre 2020, 
rendant ainsi toutes les offres caduques ; 
 
Qu’il est évident que des offres caduques ne sauraient, postérieurement, faire l’objet 
d’une évaluation, encore moins être à la base d’une attribution provisoire au profit d’un 
candidat ; 
 

Que l’autorité contractante n’a fait preuve ni d’efficacité, ni d’efficience, en laissant la 
procédure de passation du marché s’étaler dans le temps, sans prendre les mesures 
conservatoires que lui offre la règlementation pour éviter cette caducité ; 
 

Qu’il apparait, dès lors, que ce grief est fondé ; 
 

Que, sous ce rapport et, sans qu’il n’y ait besoin de statuer sur les autres griefs, il échet 
d’annuler la procédure de passation de l’appel d’offres n° AO-03/2020 relatif au 
gardiennage des édifices de La Poste ; 
 

Considérant que le recours a prospéré ; qu’il y a lieu d’ordonner la restitution de la 
consignation ; 
 

Considérant, au demeurant, que le marché porte sur le gardiennage des édifices 
(Bureaux de poste, services administratifs et techniques,...) de La Poste, situés dans les 
régions de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Fatick, Kaolack, Tambacounda, Kolda et 
Ziguinchor ; 
 
Qu’il est évident que l’absence de services de gardiennage expose les sites de La Poste 
ainsi que son personnel et sa clientèle à de sérieux risques d’insécurité ; 
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Qu’ainsi, vu l’urgence, il y a lieu d’autoriser, à titre exceptionnel, l’autorité contractante, 
d’une part, à relancer la procédure de passation du marché, par appel d’offres ouvert, 
en procédure d’urgence ;   
 
Qu’il y a lieu, également, de l’autoriser à conclure avec le titulaire du dernier marché, un 
contrat de prestation de services de gardiennage, pour une durée de quatre (04) mois, 
un mois (01) à compter de la notification de la présente décision et, jusqu’à concurrence 
des montants ci-dessous calculés au prorata, sur la base des montants des derniers 
avenants : 
 

- Lot 1 : 139 080 000 F CFA HT (Montant du dernier avenant du lot 1) /12 X 4 =  
46 360 000 F CFA HT ; 
 

- Lot 2 : 19 560 000 F CFA HT (Montant du dernier avenant du lot 2) /12 X 4 =  6 
520 000 F CFA HT ; 
 

- Lot 3 : 21 960 000 F CFA HT (Montant du dernier avenant du lot 3) /12 X 4 =  
7 320 000 F CFA HT ; 

 
 
PAR CES MOTIFS : 
 

1) Constate que la SN La Poste a lancé, par appel d’offres ouvert, une procédure de 
passation d’un marché de clientèle alloti en trois (03) lots ; 
 

2) Constate que le dossier d’appel d’offres a fixé une période de validité des offres 
de quatre vingt dix (90) jours après la date limite de soumission ; 
 

3) Constate que les offres des soumissionnaires sont devenues caduques depuis le 
19 novembre 2020 ; 
 

4) Constate que dans une dernière correspondance du 26 octobre 2020, la Direction 
centrale des Marchés publics a invité l’autorité contractante à procéder à la 
réévaluation des offres du lot 1 ; 
 

5) Constate que la commission des marchés a procédé à la réévaluation et la 
réattribution des offres le 14 décembre 2020 sans requérir des soumissionnaires 
la prorogation de la durée de validité des offres ; 
 

6) Dit que des offres caduques ne sauraient être réévaluées encore moins faire 
l’objet d’attribution au profit d’un candidat ; 
 

7) Constate que des mesures conservatoires n’ont pas été prises pour éviter la 
caducité des offres ; 
 

8) Déclare le recours fondé ; 
 

9) Annule, en conséquence, la procédure de passation de l’appel d’offres n° AO-
03/2020 relatif au gardiennage des édifices de La Poste ; 
 

10)  Ordonne la restitution de la consignation ; 
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11)  Constate, toutefois, que le marché porte sur le gardiennage des édifices (Bureaux 

de poste, services administratifs et techniques,...) de la SN La Poste, situés dans 
les régions de Dakar , Thiès, Louga, Saint-Louis, Fatick, Kaolack, Tambacounda, 
Kolda et Ziguinchor ; 
 

12)  Dit que l’absence de services de gardiennage expose tous les sites de la SN La 
Poste ainsi que son personnel et sa clientèle à de sérieux risques d’insécurité ; 
 

13)  Autorise, à titre exceptionnel, l’autorité contractante à relancer la procédure de 
passation du marché, par appel d’offres ouvert, en procédure d’urgence ; 
 

14)  L’autorise également à conclure avec le titulaire du dernier marché, un contrat de 
prestation de services de gardiennage, pour une durée de quatre (04) mois à 
compter de la notification de la présente décision, le temps de finaliser la nouvelle 
procédure, jusqu’à concurrence des montants suivants : lot 1 (46 360 000 F CFA 
HT) ; lot 2 (6 520 000 F CFA HT) ; lot 3 (7 320 000 F CFA HT) ; 
 

15)  Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics 
(ARMP) est chargé de notifier, à la société BAOL PROMOTION Sécurité, à la SN 
LA POSTE, ainsi à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente 
décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics. 
 
          

                                                                                                                                                                            
Le Président  

 
 
 
 

 
                                                                                           
 

                                                                     Mamadou DIA 
 

Les membres du CRD 
 
 
 
 
 

 
 
Aïssé Gassama TALL                Moundiaye CISSE                                  Mbareck DIOP 
 
 

Le Directeur Général, 
Rapporteur 

 
 
 

Saër NIANG 
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